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Quelques mots à investir :  

REFLEXIVITE, 

REACTIVITE, 

FIABILITE, 

ECOUTE,  

CONFIANCE. 
 

  

  

    

 

Un ENGAGEMENT plus qu’un règlement intérieur  

A lire attentivement 
 

A signer pour formaliser votre 

adhésion 
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La FORMATION IMPLIQUE    

De VIVRE ENSEMBLE 

D’ APPREHENDER LE TRAVAIL D’EQUIPE….. 
 

 

    

    

    

    

  

   

  

      

    

    

    

  

    

    

    
 

 
 
 
Le règlement intérieur a été élaboré par l’équipe pédagogique à partir du règlement type (Annexe IV de 

l’arrêté du  21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)  puis 

rédigé en concertation avec les délégués des promotions étudiants et élèves.  

 
Ceci dans une dynamique de DEMOCRATIE ETUDIANTE… 
  
Nous avons souhaité que cette synthèse soit davantage un engagement à travailler et collaborer 
ensemble. En effet, nous considérons l’étudiant1 comme un réel partenaire. 

 

 

 

                                                           
1
 Le mot étudiant est employé aussi bien pour évoquer l’étudiant que l’élève que l’apprenant.  

 ENGAGEMENT 

 

DE L’ELEVE, DE L’ETUDIANT ET DU PROFESSIONNEL 
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S’engager dans une formation à un métier de la santé suppose de réfléchir aux valeurs 

professionnelles qui orientent la formation et la pratique. Pour le philosophe et pédagogue John Dewey 
(1925-1953), les valeurs sont des repères qui guident nos conduites dans la vie quotidienne. Les 
valeurs ne sont pas des déclarations d’intention. Ce sont avant tout des comportements observables, 
mis en œuvre pour améliorer une situation à laquelle on accorde de l’intérêt.  
 
S’engager dans une formation de professionnel de santé implique d’accorder de l’intérêt à la personne 
humaine, saine, malade, souffrante ou dépendante, vulnérable… Les valeurs permettent de réguler « le 
vivre ensemble » et de créer un sentiment d’appartenance collectif.  
S’engager en formation dans un Institut du Centre Hospitalier Sud-Francilien et du Groupe Homogène 
de Territoire (GHT) Île-de-France Sud signifie adhérer aux valeurs des établissements de santé. Enfin, 
« la notion de valeur ne peut être appréhendée sans la notion de motivation » (Péoc’h, Ceaux, 2012) : 
s’appuyer sur des valeurs pour agir permet d’appartenir à un groupe et de se réaliser (Maslow, 1954).  
     
Les Instituts de Formation préparent des étudiants et des élèves à la profession d’infirmier(e), de 
manipulateur en électro-radiologie médicale, aux métiers d’aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, 
afin de répondre aux problèmes de santé ou aux besoins en soins de la population. Chaque personne 
soignée est « un tout indivisible personne-environnement qui se développe dans un processus mutuel 
et continu » (Martha Rogers, 1970). Les pratiques professionnelles soignantes sont « centrées sur 
l’expérience de santé. Elle visent le bien-être tel que la personne/famille le définit » (Pepin, Kérouac et 
Ducharme, 2010).  
 
L’accompagnement des personnes/familles est à la base de tous les métiers du soin : le professionnel 
soignant « accompagne » la personne « dans ses expériences de santé, en suivant son rythme et son 
cheminement ». Il « utilise ses divers (…) savoirs dans le cadre d’un partenariat personne/famille-
soignant pour un soin spécifique » « dans une atmosphère de respect mutuel des valeurs culturelles, 
des croyances et des convictions » (Leininger, 2007). « Soigner est un acte conscient, délibéré et 
engagé qui repose sur une structure de connaissances guidant la pensée, l’attitude et le processus 
(Kitson, 1999). L’intentionnalité et la conscience sont les fondements de l’engagement au caring dans la 
simplicité (…) de l’attention portée à l’autre » (Watson, 2002 ; Neuman et al., 2008 ; Pepin et al., 2010, 
p.43).  
 

Les valeurs des Instituts de Formation s’inscrivent dans les valeurs des métiers de la santé et dans les 
valeurs portées par le projet de soins infirmiers, médicotechniques et de rééducation 2013-2017 du 
Centre Hospitalier Sud-Francilien mais aussi du GHT Île-de-France Sud. 

 ETUDIANT PARTENAIRE.  
 

Nécessité de s’impliquer, d’acquérir. 
 

Les valeurs professionnelles et une posture d’apprenant engagé. 
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L’engagement : est l’action de s'engager par une promesse, une convention, une obligation à 

réaliser une action précise dans une situation donnée.  
 
L’engagement en formation suppose trois dimensions complémentaires et indissociables :  

- Un acte de décision initial : l’étudiant/élève s’est inscrit librement dans une formation 
professionnalisante qu’il a choisie. Cela implique qu’il adhère aux valeurs de la profession ou 
du métier visé. 

- Une conduite et une attitude de prise d’initiatives et de responsabilité démontrent sa capacité à 
relever avec brio les enjeux et les défis de sa formation. L’apprenant démontre, par son 
comportement, qu’il adhère à la finalité de la formation, qui est de mettre sur le marché du 
travail un professionnel débutant compétent. S’engager signifie également qu’il se donne 
activement les moyens de réussir. 

- L’engagement est une valeur centrale du soin : tout professionnel de santé, médical ou 
paramédical, s’engage à soigner aussi longtemps que nécessaire toute personne rencontrant 
des problèmes de santé. L’engagement permet la continuité des soins.  
 

La responsabilité et le sens de l’éthique :  
La responsabilité se définit comme la capacité à répondre de ses actes et à en supporter les 
conséquences. 
Le sens de l’éthique permet, grâce à une réflexion partagée, de déterminer les valeurs qui peuvent 
justifier rationnellement nos actes, celles qui constituent de bonnes raisons d’agir dans un sens ou dans 
l’autre. 
 
Chaque formation s’adresse à des adultes majeurs. L’objectif des études est d’apprendre à agir avec 
compétence et humanité, en vue de réaliser des prestations de qualité, en toute sécurité, auprès de 
personnes rencontrant des problèmes de santé. Cela suppose que l’étudiant intègre un socle de 
connaissances solides, cherche à comprendre les situations de soin rencontrées, développe ses 
habiletés cliniques, relationnelles, techniques, organisationnelles et réflexives. 
 
 La responsabilité se caractérise par trois capacités : 
 

1. La capacité à décider, donc à discerner, à mesurer, à évaluer et à s’engager. 
  

2. La capacité à répondre de ses choix, de ses décisions et de ses actes dans le respect 
des règles institutionnelles et des valeurs d’autrui. 

 
3. La capacité à réparer les dommages causés à autrui. L’étudiant responsable reconnaît 

rapidement ses erreurs, réajuste son insuffisance afin de prévenir des conséquences 
dommageables pour le patient ou les collègues de travail.  

 

Le respect : c’est un sentiment qui incite à traiter quelqu’un ou quelque chose avec égards, intérêt, 

courtoisie, tolérance, ouverture d’esprit et soin. La considération, la politesse, la retenue et l’estime sont 
des synonymes.  
C’est un comportement qui démontre de la considération pour soi-même et pour 
l’environnement dans lequel on évolue. Cet environnement est constitué d’autres personnes, 
d’objets, de matériels, de locaux et de paysages. 
Dans ce cadre, le tutoiement (formateurs/étudiant…) n’est pas toléré. 
Respecter son cadre d’apprentissage, ses collègues, ses encadrants, sa hiérarchie, les patients, la 
famille des personnes soignées, est un pré-requis au travail en équipe, caractéristique des métiers du 
soin. La déontologie des professions de santé indique que le professionnel doit respecter la vie 
humaine, dans son intégrité, dans son intimité, même après la mort.  
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Le professionnel de santé respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de 
loyauté, de secret professionnel et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession.  
C’est également le respect de la parole donnée, de son engagement dans la formation, des 
consignes et des règles édictées pour faciliter la réalisation de l’apprentissage ou du travail, son 
efficacité et sa sécurité. 
Le respect s’accompagne de la tolérance qui est l’état d'esprit de quelqu'un ouvert à autrui, admettant 
des manières de penser et d'agir différentes des siennes. 
Le respect du principe républicain de laïcité implique que le professionnel de santé fait preuve de 
neutralité, afin de permettre à chacun de choisir librement ses valeurs et ses croyances.  
 

L’attention à l’autre : ou sollicitude. Etymologiquement, la sollicitude signifie « le soin avec lequel 

on s’applique à quelque chose ». Faire preuve d’attention à l’autre, c’est manifester concrètement un 
intérêt pour son camarade, son collègue, son encadrant ou le patient qui nous est confié. L’écoute, 
l’observation attentive, la prise en compte des autres, les attentions, le soin apporté aux activités font 
partie de la sollicitude. Aider un camarade, un collègue ou un patient en difficulté, c’est faire preuve 
d’attention à l’autre, donc contribuer à un climat d’apprentissage ou de soins positif, bienveillant et 
performant collectivement. Le professionnel de santé soigne avec la même conscience chaque malade, 
quelle que soit sa situation ou ce qu’il éprouve à son égard. 

 
L’esprit d’équipe : provient de la solidarité, indispensable, dans les métiers du soin, solidarité qui 

provient elle-même de notre interdépendance commune. Nous avons tous besoin les uns des autres 
pour vivre (variété des métiers, solidarité dans les familles entre les générations, entre voisins, entre 
amis, entre collègues), parce que nous ne pouvons pas tout réaliser tout seul et parce que nous 
sommes tous plus ou moins vulnérables selon les moments et les circonstances de la vie.  
Faire preuve d’esprit d’équipe, c’est considérer que la réussite individuelle passe par la réussite 
collective. C’est également apprendre à se décentrer de son propre travail pour venir en aide à ses 
collègues, partager, échanger ses savoirs et ses expériences. Les professionnels de santé 
entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils s’assistent. 
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Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur 
concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les 
modalités des études et de validation des formations. 
 
Cet exemplaire du présent règlement est envoyé par mail à tous les étudiants et consultable sur le site 
internet des instituts de formation : www.chsf.fr. Chacun devra impérativement avoir rendu à la pré-
rentrée administrative la fiche d’engagement signée. 
 
A chaque rentrée scolaire, un recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme 
d’Etat et à l’exercice de la profession est remis gracieusement à l’apprenant et aux professionnels 
concernés.  
 

 

Validation du règlement intérieur 
 

Le présent règlement a fait l’objet d’un débat et d’une validation lors des instances concernées à la 
rentrée scolaire de septembre 2017.  

Engagement de l’étudiant 
  
Celui-ci atteste qu’il en a pris connaissance et qu’il s’engage à démontrer son adhésion.   
     
La lecture attentive de ce recueil et l'engagement signé par l'étudiant, de le respecter font partie 
des conditions d'admission définitive à l'Institut de Formation. 

 
Une fiche d’adhésion est impérativement signée et archivée dans le dossier de l’étudiant.  
Le référent pédagogique contrôlera lors du premier entretien, la compréhension de ces 
documents.  

 
Une version détaillée est mise à disposition sur le site internet des instituts, ainsi qu’une capsule vidéo 
qui témoigne des situations d’étudiants dérogeant à leur engagement et  qui ont fait l’objet d’une 
présentation au conseil pédagogique/technique et ou conseil de discipline.  

 

Autorisation de publication et d’utilisation de droit à l’image 
 

- Un document est remis à l’étudiant autorisant la publication de son nom pour la réussite aux 
différents examens (validations...) et autres manifestations sur le site internet des Instituts de 
Formation, du C.H. Sud Francilien et de la D.R.J.S.C.S. Il devra être impérativement rendu lors 
de la rentrée scolaire.  
 

- Un document sera remis à l’étudiant concernant l’autorisation d’utilisation de droit à l’image à 

titre gracieux.  

   
Ces documents sont impérativement signés par l’étudiant et archivés dans son dossier 
de formation.  

LES PRE REQUIS 
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